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comme dans la coupe de l"apothéeie du S. saccata Ach., donnée par 
M. Thi~KE, A.bhandl. über Flecht., 1 V, p. 261, fig. 1i8. De plus les h~·phes 
du !Joni extérieur du périthèce se continuent dans la médulle ou plutôt 
proviennent de celle-ci. Ces apothécies sont donc Jér.idt\ines et immergées 
duns le thalle, et chez elles la couche supérieure du périthèce peut con
sen-et· le nom d'hypothécium, puiSIJU'elle n'existe que sous les para
physes. 

M. Lutz, secrétaire général, lit la communieation et
dessous : 

Essai sur le genre Jussiœa; 

PAH l\IP" IL LÉVEILLÉ. 

La Monographie du genre Onot/ie1'(1 dont j'achève la publica
tion. l'Iconographie complète du genre Epilnuilnn en cours d1' 
publication, m'ont amené à consulter les collections des grands 
Muséums de l'Europe. En outre, à plusieurs reprises, on m'a 
soumis de grandes collections à reviser. J'en ai pt·ofité, tout en 
étudiant les Onothem et les Epilobium, pour prendre des notes 
sur un genre jusqu'ici tt'ès confus et sul' lequel n'a paru nul 
travail d'ensemble. Je veux parler du genre .JHswiœa. 

Le petit travail que j'ai l'honneur de présenter n'est que le 
résumé des notes que j'ai prises dans le passé. 

Le genre Jnssiœa est représenté dans les cinq parties du 
monde, mais se complaît plus particulièrement dans l'Amérique 
ùu Su1l, notamment au Brésil. 

Les espèces sont, en général, très polymorphes :elles sont à la 
fois glabres ou velues; les fleurs sont, dans la même espèce, 
tantôt grandes, tantôt petites, parfois jaunes, parfois blanches. 
Le .htssiœa re7Jens présente, en outre, des fleurs blanches, jaunes 
à l'onglet. C'est dire qu'on peut observet·, dans ces espèces, les 
phénomènes de l'autométamorphisme. 

J'indir1uc, pour chaque espèce, la synonymie, telle que j'ai pu 
l'établir actuellement, en la faisant aceompagner de la dispersion 
et, à l'occasion, d'une courte description. 

J. a.ffinis DC.; J. distan.~ Pohl: J. hexamera 1\liq.; J. rniaopetala 
:Mart.; J. rigida Pœpp. 
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422 SÉANCE DU 28 J Cl~ -1 !J01. 

Graines ùu J. e1·ecta; fruit sessile; feuilles velues ùu ./. per·uviana, 
mais moins grandes, pétiolées, parfois glahres1·entes, ovalt's; tiges hl'ris
sées, pourvues de lignes; fruit hérissé; fleurs petites, paraissant hlanches 
sur Je sec. 

Hab. : La Trinité; la Martinique; St-Domingue; Porto-llico; Panama; 
Guatémala; Colombie; Bolivie; Guyanes anglnise et fmnçaise; Brésil, 
Haut Amazone et al11uents. 

Jussiœa costata Presl. 
Hab.: }!anille; Australie? 

J. decwTens DC.; J. cJ·ecta 1'\utt.; J. paniculata Pœpp.; Lwln·igia 
jussùt•oides Lnmk. 

Feuilles larges, l1asques comme celles du J. suf/"ruticosa; tige pourme 
de lignes saillantes; fleurs jaunes, f!ramles, rappelant eclles du J. 1'epcns 
auquel il est possible que se rattache cette espèce; capsule ail lie, sessile 
ou stipitée, relativement courte; graine munie d'un léger raphé. 

Hab. : La Trinité ; St-Vincent; Panama; Colombie; Brésil; Vénézuela; 
Equateur; Etats-Unis; Halifax; Zanzibar; Seychelles; île Maurice; Mada
gascar; Comores; l'\yassaland. 

J. densijlora Micheli. 
Espèce voisine du J. e1·ecta, auquel elle se I'aft.ache peut-être. Hn1·ine 

fibreuse; tige droite, rougeâtre, ailée; feuilles ovales, atténuées en ptîtiolc; 
glalwes ou velues; fleurs petites 1 eapsule sessile, !Zrèle, qu<~dmngulai1·e, 
il eôtes à double sillon, encadrant la partie convexe de chaque face; 
graine petite sans raphti, comme chez le./. e1·ecta. 

Hab. : Rrésil et Pamguay . 

.!. erecta L.; ./. ln·ach!Jphylla !11icheli; J. litltosprmnifol'ia Micheli; 
.!. nubica Hoehst.; .!. altissima Perrott.; J. Blumeana DC.; J. albiflora 
Triana; J. anguûif'olia Rlume; J. Onagm :\lill.; .1. pi losa Pohlnon HBK.; 
J. sessiliflorrz Moç. et Sesse; .1. tenuifolia Nutt.? 

Souche ligncu~e, ellilée, rameuse; tiges rougeâtres ainsi que les feuilles; 
fleurs jaunes ou blanches. 

Dans le J. lithospennifolia, la capsule est très stipitée, clavit'orme, sans 
nervures bien marquées. Il rappelle le .J. uruguayensis. La fo1·me b1'achy
pltylla ne se différencie du litlwspermifulia que par sa villosité; les 
feuilles sc raceoureissent p;u·fois, et s'arrondissent. Cependant les gmincs 
ont un raphé, ce qui le difTérencie du groupe eJ·ecta. Ge serait probable
ment une espèce rlistinete. 

Hab. : Amérique étfuatoriale; !\lexique; Cuba; Ca,\·enne; Paragua~·; 

Guyane anglaise; ile du Salut; Colombie; Rrti:·;il; Porto-Rico; Hon-
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JI. L~;\'EILLÉ. - ESSAI SUR LE GENHE JCSSLEA. 4-23 

duras; St-Vineent; .Jamaïque; St-Thumas; (~!!ypte; Sennaat·; Congo; 
eüte orientale d'Afl'iqne; Gambie; Nigel'; Zamhilse; Angola; Madagascar; 
Gahon; Manille; Jaya. 

La furme lo1·utosa à la Guyane anglaise, en Bolivie, dans l'l~quateur 
et le long de l'Amazone. 

Les deux exemplaires du Mustium de Pm·is, venant de Java, sont des 
J. suffruticosa. 

J. Fauriei Lévi. 
Les gmines de cette espèce sont identiques à celles du J. e1·ecta. l:lté

rieurement je femi la révision des Jussiœa chinois etjaponais, notamment 
des J. Pltilippiana, japoniea et Pm·mentieri. 

J. fvliosa ·wl'ight. · 
Excellente espèce de Cuha. 

J. geminijlora Bonneil Smith. 
Bonne cspèct·~ à feuilles de.!. su(f1·uticosa, tlasttues; tig·e ligneuse à la 

base. glabre, ang·ulnut>e, HH\l'tluée de lignes saillantes, il rarrwaux ,·elus; 
capsule conrte, épaisse, arrondie, stipitée, à pubescenee courte et 
espact;e; fleurs alternes, petites, rappelant par leur fot·me celle des Lud
wigia. 

J. grandiflora Camb. non ~HctlX, rm Ruiz et Pav.? 
Hab. :Brésil et Uruguay . 

.1. Hookeri Micheli. 
Voisin du J. uruguayensis; rapJ)elle les J. suf{l·uticosa et 1·eptms. 

Feuilles tl'ès étl'oites eomme dans le J. linea1'is. Lu raeine indique que IR 
plante est plongée dan:; l'eau seulement par sa partie inférieure. 

Hab. : Uruguay. 

J. latifolia Benth. 
Larges et longues feuilles ( 17 cm. X 3), ~labres, peu pétiolées; 

capsule grosse, courte, sessile ou lH'ièvement stipitée; gmine jaune,li8se, 
g-lnl.JI·e, en forme de haricot. 

Httb. : Guatémala; Brésil; Guyanes anglaise et française; Colombie. 

J. lùzifolia Vahl; J. acuminnta Sw.; J. lVeddellii }licheli; J. pm·
viflm·a Salzm. ; J. er!!cla l\lichx non L. ; J. rnicmntha Kze. 

Voisin du./. CJ'ecta. Le J. micrmztha.du :\luséum de Paris semble 
être le J. e1·ecta. 

Cette espèce, à fleurs jaunes, avec 4 sépales et 8 étamines, et il graines 
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424 SÉANCE Dt: 28 JUil'\ 190i. 

cylindrico-discoïùes, jaunfth·es et ruguem;es, peut atteindre jusqu'à 
6 pieds de hauteur. 

Hab. : Rrésil; les trois Guyanes; Vénézuela; Cuba; La Trinité; St-\ïn
cent; Ste-Lucie; Floride; :Égypte; Sennaar; Philiwines. 

Jussiœa natans HR.; J. lzelrnùztlzm·rhiza Mar!. 
Fleurs hlauc!Jes, allongées, à pt'tales entiers; stipmate indivis, inclus, 

mais dépassant les étamines; feuilles en écu, t'chanerées au sommet; 
plante flottante à racines (]e Datmclziwn et à Yésieules de ./. t·epens. 
Capsule du J. ?'epens. · 

Hab. : Brésil; Colombie; Paraguay; :Équateur: Pé1·ou: ~Jexir1ue. 

J. 1lC1"V()Sa Poir.; J. j•igida Miq.; J. umsilii'IISÏS Gardn.; J. 1l11HjjJ1l-

1'ensis HBK.; J. zwlmitensis Camh.; J. Jfartii ~Iicheli?; J. Commm·
soni Pohl; J. lanceolata Poli! non Camh.; J. ]Jrtu('i(lom Pol!!; Cm·yno
stigma jussi:11oides? 

Plante glabre ou tomenteuse à !leurs jaunes, à feuilles tri~s variahles, 
coriaces, pétioléel:', ù nervures anastomost;es; tige ligneuse, capsules à 
pédoncules aussi longs qu'elles. 

Var. PuuEs<:ENs ~licllX, 

Piaule presque Yeloutt)e, à tige droite, simple ou rameuse, ligneuse, 
arrondie ou anguleuse; feuilles nombreuses, velues, omles ou lancéolées 
ou même très étroites, à nen·ures visibles; fleurs jan nes, pt;don,:ulées; 
capsules nomhreuses, arrondief', velues, très stipitées; graine jaune, lisse, 
glahre, munie d'un raphé. 

/la b. ; Brésil; Paraguay; le~ troit~ Gu~ unes; Y énézuela; Culomhie; 
Boii,·ic. 

J. octofila HC., J. JiCI'ttviana L.; J. anastomosans DC.; J. capal'osa 
Camb.; J. elegans Camh.; J. bracteata Hook. et Arn.; J. Burchellii 
Micheli; J. ntacï·ocal'fla HBK.; J. !tir ta Vahl; J. Lm•twllerwa Camb.; 
.!. tomenlosa J uss. Camb.; J. costa ta Po hl non Pres!; .!. elèt'ala 
Po hl; J. erecta Blanco; J. mollis HBK.; J. terminalis Vell.; J. longi
folia DC. Deux formes : la fhrme veine ou même tomenteuse, dont les 
feuilles rappellent pm·foif; assez celles des Osbeckia et la forme glabre, 
comprenant la var. anastomosans DC. Les c<qJsules sont parfois très lon
guement stipitl1es, par exemple chez la var. eleyans Camb. 

llab. : Colombie; Brésil; Argentine; Pérou; :Équateur; ;\lexique; Gua
témala; Costa-Rica; Uruguay; Vénézuela; Porto-Riro; Cuha; St-Thomas; 
La Trinitt'; la Jamaïque; Bolivie; Floride; La Réunion; Ile Maurice; Aus
tralie; :Madagascar; Natal; .lava; Chine; Canton, .\lacao; Formose; 
Poulo-Condor; Saïgon; Timor; Ceylan; Indes orien talet'. 

Le J. Laruotteana Camb. est un métis du J. capm·osa par le./. elegaus. 
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Il. I.Én:ILLÉ. - ESSAI SUH I.E GENRE JUSSIJEA. ~2~ 

La forme lonyif'olia DC. a le port du J. octofila, mais ses feuilles et ses 
fruits allon;rés la rapprochent plutôt ùu J. su/(1·ut'icosa. C'est une forme 
critique. 

J. oocarpa Wr.; J. to1·ulosa Arn.; Ouca1'pon jussiœoides i\licheli. 
Ex<'ellenle espèce à 1) étamines, à fruits toruleux et à longues feuilles 

linéaires. 
Hab. : Brésil; Guyanes française et anglaise; Cu kt. 

J. pedzmculal"is Wright. 
Plante de plusieurs pieds de long; tige rougeâtre, à lignes saillantes; 

feuilles allongées, glahres, luisantes, à nervure centrale saillante; fleurs 
jaunes du J. repens; capsule très stipitée, atténuée, obscurément qua
drangulaire, glabre, à 2 côtes séparées par une valh'culc sur chaque face. 

llah. : Cuba. 

J. pi/osa HHK.; J. affinis Miq. non DC.; J. vm·iahilis Mey.; J. ltcle
l'op!tylla Salzm. ; J. leplowl'pa Nutt.; J. ~Jm·cgravii DC.; J. Miguelii 
Sagot; J. 1J.çeudo-helerophylla Salzm. 

Tige parfois grosse et ligneuse, souvent anguleuse, ordinaii·cment 
ailée. 

Hab. : Porto-Rico; Cuba; Brésil; Am1'1'ique équatoriale; Guyanes 
fmnçaise et anglaise; Colombie; Paraguay; Guatémala; États-Unis 
Texas, Califomie, Floride, Missouri; côte orientale d'AI'rique. 

J. Plumet'iana Bello. 
llab. : Brésil; St-Thomas; Panama; Guyane fran\;aise; ~lexique. 

J. Pomatogeton Michx. 
Excellente espèce à fleurs jaunes très allongées; feuilles du J. 1'1!peus, 

mais ovales, médiocres, pm't d'tm Potamot. 
Hab. : Brésil. 

J. quadra12gularis Micheli. 
Rappelle le J. nm·vosa, mais a la tige ligneuse, rameuse, les mmeaux 

velus, les feuilles larges, ovales, pétiolées, velues sm· les nervures et ù'nn 
vert sombre. Flem·s jaunes, à pétales gmnds, veinés; capsule allongée 
comme celle du J. 1'C]JC11S, mais stipitée, à tlédoncule plus court qu'elle; 
gmine ~1ahre, lisse, ovale, rougeâtre et munie d'un raphé. 

Hab. : Rré~il. 

J. repe12s L.; J. diffusa Forsk.; J. tomentosa Camb.; J. Bodinie1·i 
Lévi.; J. w·uguaycusis Camb.; J. mendoziensis Ledeh.; J. stenoph?Jlla 
Gill.; J. pmnila Gill.; J. peploides HBK. ; J. incliunta L.; J. ama<:o-
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ni ca Spmce; J. aquaticr.t llC.; J. Sn•a,·t~imw DC.; .!. gmndifhwa 
'Ikhx; ./. S]Jectrllls Hochst.; J. altern-ifolirz 'ley.; .!. rtll8lmlasica F. v. 
Muell.; J. mrmtevidensis Spreng.; J. oblongn (;ill.; ./. t'mllulosa DC.; 
.!. vei'licillata Bnrch.; J. zJrdy,qonifolia Willd.; J. patiliJicensis HBK.; 
./. polygrmoides HBK.; J. stolrmi{cl'rl. Bich.; J. 11dscclldrm., L.; J. Rel'

lc,·iamr. Steud.; J. JJ,ydicwa Feath.; J. lm!c!a L. Amœn, non Sp. Pl.; 
J. florihuuda Griff.; J. [lui tans HociJst.; J. fluvirttilis Blnme; J. lu!.L'a
JJCtala Book. et Arn. j J. inclina ta manco j J. mauriliana Pre~! j J. 711CI1-

docinr'nsis Gill. 
Espèce répandue sous ses diYerses formes clan~ les cinq parties tlu 

monde. Plante éminemment polymorphe, tantôt it fleurs blanches, ou 
taehées tlc jaune iL l'onglet, ou totalement jaunes. 

Ln plante, ~~roissant hors de l'eau, peut devenir ligneu~e à la lmse; au 
contmirc, quand cJle flotte, les raeines et même ll's tiges atl'ectent la 
t'ormn de rubans. 

Jussiœa Sclwttii 'licheli. 
Voh•in ùes ./. leplowl'pa et a[fi11is. Plante velue, grêle, à tige li1.meuse, 

dressée; feuille~ ùu J. mf(1'Uli•:osa h feuilles linéaires; cap~ule du J. 1'cpens 
et du J. suffi·utico.w atténuée en pédoncule; titui de la gl'iline ]J) ramidal 
et non c~ lindriljue; graine ovale, sillonnée, Il rune, lisse et .!?'lalJre. 

Hab. : Brésil. 

J. sedoides HBK. 
Exeellente espèce flottante il feuillr.s t1·ès longucmrmt pétiolées, il limbe 

presque réniforme, groupées au sommet; f1eurs jaunes du J. 1'ClJelts. 
St~pales obovales, acuminé,;, mais non prulon~és en pointe. Plante 
glahi·e, il nervure ùes feuilll!S non visihle. ltaeine ùe Batmchium 011 de 
J. reJU!n.~. Fruit allongé ùu J. 1·epens; stipité. Belle plllnte, à ~Taines 

petites, hmnes, luisantes, en croissant, paraissant ùéprmrvulJS de rap!Jé. 
Hàb. : Brésil; C~lombie; GuyHne anglaise; Y t'nél.llela; Paraguay et, 

en grinérnl, Auuiriljue tropicale. 

J. se1-icea Camb.; J. myrtif'olirl Cam!J.; J. villosi.,sima Pull); J. la.ll
r:,Jolata Camh. 

Plante soyeme on tomenteuse, à tomentum souvent eouleur Lle rouill!~; 
til!e ligneuse; feuilles petites, rappelant celles de l'Et'ilohiwn Fleisr·hr•ri; 
il m~n·ures visibles en dessous; t1eurs g-randes, jaunes, nerviées, iL calil'e 
cutonnenx; cap~:>ule stipitée, daviforme. 

Hab. : Hrésil; Paraguay (marais). 

J. suffruticosa L. Gris.; J. octrHtel·virr. Lamk 111111 DG.; J. li~JUslri

foliu. Benth.; J. occidentalis ~utt.; J. oclovalvis Sw.; ./. persir:w·iœf;J[ia 
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Schleeht.; .f. a~tguslifolia Lamk; ./. salicifidia HRK.; .1. paluslris }ley.; 
.!. st'ali!'a. Willd.; J. vi llosa Lamk; .!. bonm·iensis Micheli; J. IJ1'achycarpa 
.\1 icheli; J. liu ifolia v ai'. pw·viflom CamlJ.; J. exalta la H.oxh. ; J. llta
mrmni DC.; J. calycina Pres]: J. decumbens Benth.; J. eJ·yth1·ocaulis 
:\lart.: J. fhtlicosa DC.; J. patviflom Camb.; J. tr:tmuona Spreng.; 
J. linetu·is Willd.; J. dodewndra DC. 

Plante très polymorphe, répandue dans les dnq parties du monde et 
que je suhùivise en trois races : linearis an Willd.? ù feuilles étroites; vil
losa, forme velue, salici{olia à gi'Undes feuille~. 

Dans la var. bonariens·is, la larl!eur des lobes du calice est tri~s remar
lluable. 

Le:,; auteurs considèrent la forme velue du J. scabra comme une forme 
du./. ocloflla. 

En terminant, nous appelons sur ce travailles observations, et 
surtout les etHiques do nos confrères. 

~1. Gufl'roy expose au tableau les faits suivants : 

A propos de feuilles de Lierre submergées; 

PAR :\1. Cn. G!JFFHOY. 

Les bords E. de l'étang de Ville-d'Avray (Seine-et-Oise) sont 
garnis d'un véritable tapis de Lierre, dont los parties inférieures, 
par suite de variations du niveau de l'eau, se trouvent submergées, 
continuant à se développer dans ce nouveau milieu sans en sem
bler incommo1lées. Nous avons prélevé dans ces conditions, sur 
une même tige, les parties aériennes el celles développées à 
environ 20 cm. sous l'eau. Des coupes ont été faites dans les 
feuilles et les pétioles et examinées au mieroseope. Elles ont 
fourni les résultats suivants : 

L'épaisseur de la feuille n'est pas sensiblement modifiée, 
mais il n'en est pas de même de la structure (voir fig. 1 et 2). 
Le tissu palissadique des feuilles submergées ost en efTot Leau
eoup plus développé; au lieu d'être formé seulement de deux 
couches, + làehes, ct dont la seconde est presque isodiamétrique, 
il comprend trois eouches dont les deux premières sont beau-
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